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(57) II s'agit d'un panneau de revStement, forme, par exemple.

June couche de pIStre 11 prise en sandwich e'ntre deux

feuilles de carton 12, et comportant, sur Tune de ses faces, un

rev&ement 14 isolant a regard de l'humidite>.

Suivant I'invention, et en combinaison. le revetement isolant

13 dSborde du contour du panneau de rev§tement 10 sur deux

c6tes contigus de celui-ci, en constituant, ainsi. sur chacun de

ces c8t.es, une bavette 14. et la tranche de ce panneau de

r> rev§tement 10 presente une rainure 15 sur chacun des c6tes

^ de son contour.

Application x panneaux de sol.
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1 .

"Panneau de revetement, en particulier panneau de sol"

La presente invention concerne d'une maniere generale

les panneaux destines au revetement d'une quelconque

surface, et elle vise plus particulierement, mais non

necessairement exclusivement, le cas des panneaux,

5 communement dits panneaux de sol , destines au revetement

d'un quelconque sol.

Plus particulierement, encore, elle vise ceux de ces

panneaux de revetement qui, a la maniere d'une plaque, sont

constitues d'une couche de platre prise en sandwich entre

10 deux feuilles de carton.

' Divers problemes intervienhent dans la fabrication et

dans la mise en oeuvre de ces panneaux de revetement,

L'un de ces problemes tient a ce que, en fabrication,

il est necessaire que, au sechage, les feuilles de carton

15 enserrant . le platre laissent s'echapper i'humidite se
.

degageant alors, de I'interieur vers I'exterieur, de

celui-ci, ces feuilles de carton etant en pratique pour ce .

faire des feuilles de carton perfore, tandis que, apres la

pose, il est au contraire souhaitable que le platre soit

20 protege de toute migration, de I'interieur vers I'exterieur,

de I'humidite eventuellement environnante

.

C'est le cas, notamment, pour les panneaux de sol,

ceux-ci pouvant frequemment etre sounds a des remontees

d'humidite a partir du sol sur lequel ils sont poses.

25 Pour surmonter cette difficulte, il a ete propose de

doter ces panneaux de revetement, sur l'une au moins de

leurs faces, celle destinee a en etre la face inf^rieure

lorsqu^il s'agit de panneaux de sol, d'un revetement isolant

a l'egard de I'humidite.

30 Ce revetement, qui s'etend sur toute la surface du
panneau de revetement qu'il affecte, et qui est communement

appele pare-vapeur, en etant par exemple constitue par du

carton specialement traite a l'egard de I'humidite, peut

etre substitue des l'origine a la feuille de carton perfore

35 correspondante de ce panneau de revetement.
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Mais il en perturbe alors le processus de

fabrication, en s'opposant au sechage, sur la face

consideree, du platre median.

En variante, le revetement isolant mis en oeuvre peut

5 etre contre-colle sur le panneau de revetement apres sa

fabrication.

Dans 1 * un et 1 1 autre cas , il s ' etend exactement

suivant le contour de ce panneau de revetement, sans

deborder de celui-ci.

10 Un autre des problemes rencontres dans la mise en

oeuvre des panneaux de revetement, et en particulier des

panneaux de sol, tient a ce que, apres leur pose, il est

necessaire d' assurer un maintien convenable de ces panneaux

de revetement les uns par rapport aux autres

.

15 Le plus communement, il est procede, pour ce faire,

par emboitement, suivant, de l'un a 1' autre, un montage du

type a rainure et languette.

S'agissant de' panneaux de revetement en platre, il a

ainsi ete propose de rainurer la tranche d'un tel panneau de

20 revetement sur chacun des cotes de son contour, et

d'associer a chacun de ces cotes une fausse languette propre

a intervenir a la maniere d ' une clavette entre ce panneau de

revetement et le panneau de revetement adjacent..

En variante, et c'est le cas par exemple pour le

25 panneau de revetement decrit dans le brevet francais qui,

depose sous le No 75,08982, a ete publie sous le

No 2.304.737, il peut etre- procede par recouvrement

.

Dans un tel cas, le panneau de revetement est forme

de deux plaques rectangulaires , qui, chacune constitutes

30 d'une couche de platre prise en sandwich entre deux feuilles

de carton, sont superposees 1'une a 1' autre en etant

decalees en diagonale l'une par rapport a 1' autre, et qui

sont convenablement solidarisees 1 1 Une a 1
' autre , par

exemple par collage.

35 Du decalage en diagonale des plaques ainsi

constitutives d'un tel panneau de revetement 11 resulte que

celui-ci comporte, le long de ses bords, un gradin, formant
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Mais il en perturbe alors le processus de

fabrication, en s'opposant au sechage, sur la face

consideree, du platre median.

En variante, le revetement isolant mis en oeuvre pent

5 etre contre-colle sur le panneau de revetement apres sa

fabrication.

Dans l'un et 1' autre cas, il s'etend exactement

suivant le contour de ce panneau de revetement, sans

deborder de celui-ci.

10 Un autre des problemes rencontres dans la mise en

oeuvre des panneaux de revetement, et en particulier des

panneaux de sol, tient a ce que, apres leur pose, il est

necessaire d 1 assurer un maintien convenable de ces panneaux

de revetement les uns par rapport aux autres.

15 Le plus communement, il est procede, pour ce faire,

par emboitement, suivant, de l'un a l 1 autre, un montage du

type a rainure et languette.

S'agissant de' panneaux de revetement en platre, il a

ainsi ete propose de rainurer la tranche d'un tel panneau.de

20 revetement sur chacun des cotes de son contour, et

d'associer a chacun de ces cotes une fausse languette propre

a intervenir a la maniere d ' une clavette entre ce panneau de

revetement et le panneau de revetement adjacent..

En variante, et c'est le cas par exemple pour le

25 panneau de revetement decrit dans le brevet francais qui,

depose sous le No 75,08982, a ete publie sous le

No 2.304.737, il peut etre- procede par recouvrement

.

Dans un tel cas , le panneau de revetement est forme

de deux plaques rectangulaires
,
qui, chacune constitutes

30 d'une couche de platre prise en sandwich entre deux _feuilles

de carton, sont superposees l'une a 1' autre en etant

decalees en diagonale l'une par rapport a l'autre, et qui

sont convenablement solidarisees l'une a 1' autre, par

exemple par collage.

35 Du decalage en diagonale des plaques ainsi

constitutives d'un tel panneau de revetement il resulte que

celui-ci comporte, le long de ses bords, un gradin, formant
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feuillure, qui est saillant le long de deux de ses cotes, et

qui est surplombant le long des deux autres.

Ainsi, d'un panneau de revetement a un autre , il est

procede a 1 ' engagement du gradin. saillant sous le gradin

5 surplombant.

Mais la realisation en deux plaques d'un tel panneau

de revetement est relativement couteuse, ne fut-ce que parce *

que, par le decalage en diagonale qu'il implique, le

processus d' assemblage de ces deux plaques est relativement

10 complique.

Dans tous les cas, qu'il soit procede a un

emboitement par raihure et languette ou qu'il soit procede

par recouvrement , la mise en place d'un panneau de

revetement suppose sa presentation en biais par rapport au

15 panneau de revetement deja pose auquel il doit faire suite,

avant sa mise en alignement avec celui-ci.

II en resulte, pour le panneau de revetement en cours

de pose, un mouvement rotatif d'ecopage par rapport a la
'

couche sous-jacente.

20 Or, lorsqu'il s'agit de panneaux de sol, cette couche

sous-jacente est frequemment une couche de granules, pour

permettre , notamment , de rattraper . les eventuelles

irregularites de planeite du sol concerne.

Du mouvement rotatif d'ecopage intervenant a la pose

25 d'un panneau de revetement peut resulter un entrainement

intempestif de ces granules, et les granules ainsi

entrainees peuvent venir intempestivement interferer entre

les panneaux de revetement a jointoyer, au detriment .du

contact tranche contre- tranche normalement a assurer entre "

30 ceux-ci.

Pour surmonter cette difficulte, il est usuellement

pose, sur la couche granulaire, un film en matiere

synthetique,
r
par exemple un film de polyane, et c'est sur ce

film en matiere synthetique que les panneaux de revetement

35 sont a leur tour poses.

Mais, outre que la mise en oeuvre d'un tel film en

matiere synthetique est par elle-meme dispendieuse, sa pose
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est egalement malaisee a assurer, au detriement de la

productivity

.

Certains panneaux de revetement permettent,

cependant, d'eviter d' avoir a mettre en oeuvre un tel film

5 en matiere synthetiq'ue.

C'est le cas, par exemple, du panneau de revetement

decrit dans le brevet francais qui, depose sous le

No 79 04067, a ete publie sous le No 2.417.607.

En pratique, ce panneau de revetement est constitue

10 de trois plaques rectangulaires , qui, chacune formees d'uhe

couche de platre prise en sandwich entre deux feuilles de*

carton, et superposees les unes aux autres, sont decalees

deux a deux en diagonale les unes par rapport aux autres,

suivant une premiere diagonale pour la plaque superieure, et

15 suivant 1' autre diagonale pour la plaque inferieure, en

sorte que, a la pose, il est procede a la fois par

emboitement et par recouvrement

.

Mais la realisation en trois plaques d'un tel panneau

de revetement est encore plus couteuse, ne fut-ce que parce

20 que, lorsque la solidarisation de ces plaques se fait par

collage, elle implique alors la mise en oeuvre de deux films

de colle au lieu d'un, et parce que la mise en place de ces

plaques les unes par rapport aux autres doit se faire de

maniere rigoureuse, avec le respect de tolerances en

25 pratique difficiles a tenir.

A defaut, il peut se produire, par exemple, entre les

panneaux de revetement, un jeu en surface susceptible

d 1 entrainer un risque de coupure pour le revetement de sol

appele a les recouvrir.

30 La presente invention a d'une maniere generale pour

objet une disposition permettant de surmonter de maniere

relativement simple, efficace, et economique, ces

difficultes.

De maniere plus precise, elle a pour objet un panneau

35 de revetement, en particulier un panneau de sol, du genre

comportant, sur l'une de ses faces, un revetement isolant a

l'egard de l'humidite, ce panneau de revetement etant d'une
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maniere generale caracterise en ce que, en combinaison, son

revetement isolant deborde de son contour sur deux cfites

contigus de. celui-ci f en constituantj ainsi, sur chacun de

ces c6tes, une bayette, et sa tranche pres'ente une rainure

5 sur chacun des cdtes de ce contour,

Ainsi, suivant 1' invention, ii est tire parti du

revetement isolant mis en oeuvre pour s'opposer a

d* eventuelles remontees d'humidite pour constituer, sur deux

cotes du panneau de revetement concerne, une bavette propre

1 0 a eviter tout ecopage de granules a la pose de ce panneau de

revetement.

De preference, ces bavettes sont souples, en sorte

que leur pliage est sans consequence pour leur integrite

aussi bien que pour leur configuration definitive, ce pliage

15 etant au contraire susceptible de faciliter le stockage, le

transport et la manutention de 1' ensemble.

Dans tous les cas, le revetement formant d'un seul

tenant ces bavettes s ' etend exactement au droit de deux des

c6tes du panneau de revetement auquel il est contre-colle

,

20 sans un quelconque decalage en diagonale par rapport 4

celui-ci.

La realisation de 1' ensemble s'en trouve

avantageusement facilitee.

Les caracteristiques et avantages de 1' invention

25 ressortiront, d'ailleurs, de la description qui va suivre, a

titre d'exemple, en reference aux dessins schematiques

'

annexes sur lesquels :

la figure 1 est une vue en perspective d'un panneau

de revetement suivant 1' invention ;

30 la figure 2 en est, a echelle differente, une vue en

plan, suivant la fleche II de la figure 1 ;

la figure 3 en est, a echelle super.ieure, une vue

partielle en coupe transversale, suivant la ligne III-III de

la figure 1 ;

35 les figures 4A, 4B, 4C sont des vues partielles en

coupe transversale qui, analogues a celle de la figure 3,
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illustrent diverses phases successives de la pose de ce

panneau de revetement
;

la figure 5 est une vue en plan illustrant egalement
cette pose.

5 Ces figures illustrent, a titre d'exemple,

1 1 application de 1" invention a un panneau de revetement 10,

qui, de forme globalement quadrangulaire , et en pratique

rectangulaire, est forme, a la maniere d'une plaque, d'une
couche de platre 1 1 prise en sandwich entre deux feuilles de

10 carton 12.

Par exemple, ce panneau de revetement 10 a une
epaisseur comprise entre 20 et 25 mm, une largeur de l'ordre

de de 600 mm et une longueur egale a 1200, 1800, 2000 ou
2400 mm.

15 De maniere connue en soi, il comporte, sur l'une de

ses faces, un revetement isolant 13.

En pratique, la face du panneau de revetement 10

ainsi munie d'un revetement isolant 13 en est celle par

laquelle il est destine a etre applique au support a
20 recouvrir.

Pour un panneau de sol, il s'agit done de la face
inferieure.

Quoi qu'il en soit, ce revetement isolant 13 est
relativement mince, son epaisseur etant par exemple de

25 l'ordre de 100 microns.

Sur les figures 3 et 4A, 4B, 4C, cette epaisseur a •

ete volontairement exageree, pour rendre plus apparent ce

revetement isolant 13.

Suivant 1' invention, et en combinaison, d'.une part,
30 le revetement isolant 13 deborde du contour du panneau de

revetement 10 sur deux cotes contigus.de celui-ci, en
constituant, ainsi, en pratique d'un seul tenant, sur chacun
de ces cotes, une bavette 14, et, d'autre part, -la tranche
du panneau de revetement 10 presente une rainure 15 sur

35 chacun des cotes de ce contour

.

En pratique, la matiere constitutive du revetement
isolant 13 est choisie de maniere a ce que les deux bavettes
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14 que comporte ainsi le panneau de revetement 10 soient

souples, et, de preference, elastiques, afin que le pliage
*

accidentel de ces bavettes 14 soit sans consequence ni sur

leur integrite, ni sur leur configuration definitive

.

5 Par exemple, ce revetement isolant 13, et done les

bavettes 14, sont constitu6s d'une feuille de polychlorure
de vinyle aluminisee ou d 1 une feuille de papier kraft fort
egalement aluminisee.

Quoi qu'il en soit, ce revetement isolant 13 est
10 contre-colle sur la feuille de carton 12 correspondante

.

Ce revetement isolant 13 etant mince, les deux
bavettes 14 qu'il constitue, venues d'un seul tenant de. lui,

le sont egalement.

De preference, ces deux bavettes 14 sont separees
15 l'une de 1' autre.

Par exemple, elles sont separees l'une de l 1 autre par
une ligne de coupe 16.

Dans la forme de realisationt representee, cette
ligne de coupe 16 s'etend en oblique a compter de 1* angle

20 correspondant du panneau de revetement 10.

A leur autre extremite, le bord transversal des
bavettes 14 est droit, dans I'alignement des cdtes
correspondants du contour du panneau de revetement 10.

Par exemple, chacune de ces bavettes 14 s'etend sur
25 une largeur de l'ordre de 50 mm.

Quant aux rainures 15 , elles' sont preferentiellement
realisees a mi-epaisseur r en continuite les unes avec les
autres, sur une profondeur de l'ordre de 10 mm, et avec une
largeur de l'ordre de 4 mm.

30 De Preference, egalement, et tel que represents,
leurs levres sont chanfreinees par un. pan coupe 17 a leur
debouche

.

Au panneau de revetement 10 ainsi constitue il est
associe au moins une fausse languette 18 propre a cooperer

35 en emboitement. avec l'une de ses rainures 15.
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De section transversale globalement quadrangulaire

,

avec une epaisseur de l'ordre de celle des rainures 15, et

done de l'ordre de 4 mm, cette fausse languette 18 a une

largeur double de la profondeur de ces rainures 15, et done

5 de l'ordre de 20 mm.

Sa longueur est sensiblement egale a celle de la

rainure 15 correspondante.

Une telle fausse languette 18 peut etre realisee en

tout materiau approprie tel que matiere synthetique, en

10 particulier chlorure de polyvinyle, bois agglomere, bois,

carton roule, tole d'acier galvanise etc.

Pour le revetement, par exemple, d'un sol recouvert

d'une couche de granules 20, et tel que schematise par le

calepinage represents a la figure 5, la pose des panneaux de

15 revetement 10 s'effectue rangee par rangee, de la gauche

vers la droite, avec leurs bavettes 14 depassant du cdte des

panneaux de revetement 10 encore a poser.

La chute du -panneau de revetement terminal d'une .

rangee deja posee peut etre. disposee en tete de la rangee

20 suivante.

C'est ce qui a ete fait en 10' pour la deuxieme

rangee sur la figure 5.

Quoi qu'il en soit, d'un panneau de revetement 10 a

un autre, il est procede de la maniere suivante, figures 4A,

25 4B, 4C.

Une fausse languette 18 etant deja en prise avec la

rainure 15 concernee du panneau de revetement 10 deja. pose,

le panneau de revetement 10 a poser est presente de biais,

avec sa tranche portant sur la bavette 14 correspondante du

30 precedent, figure 4A.

Suivant la fleche F1 de la figure 4A f il est ensuite

rabattu a 1 ' horizontale contre la couche de granules 20,

figure 4B.

Suivant la flechfe F2 de la figure 4B, il est enfin

35 glisse en direction du panneau de revetement 10 deja pose,'

pour son emboitement, par sa rainure 15 correspondante, sur
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la fausse languette 18 deja en prise avec ce dernier , figure

4C, jusqu'a se jointoyer avee ce-lui-ci par sai tranche.

En pratique, d'une rangee a une autre , la translation

correspondante se fait en diagonale, pour que le panneau de

5 revetement 10 en cours de pose s'emboite, non seulement sur

la fausse languette 18 du panneau de revetement 10 precedent

de la meme rangee, tel que represents a la figure 4C, mais

encore sur celle des panneaux de revetement 10 concernes de

la rangee adjacente.

10 Quoi qu'il en soit, par recouvrements successifs de

l'un a l rautre, les bavettes 14 des panneaux de revetement

10 suivant 1' invention assurent avantageusement une reelle

continuite de la protection de 1
' ensemble a 1

' egard

d 1 eventuelles remontees d^umidite.

15 Si desire, 1' assemblage des fausses languettes 18

vis-a-vis des panneaux de revetement • 10 peut etre renforce

par cpllage, la colle mise en oeuvre etant choisie pour etre

compatible avec le platre • et la nature du materiau

constitutif de ces fausses languettes 18.

20 La presente invention n'est d'ailleurs pas limitee a

la forme de realisation decrite et representee, mais englobe

toute variante d' execution.

En outre, il va de soi que les valeurs numeriques

donnees pour les differentes dimensions precisee's ne doivent

25 en. rien etre considerees comme limitatives de 1* invention.
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REVENDICATIONS

1- Panneau de revetement, en r^^i^wlier panneau de

sol, du genre comportant sur l'une de ses faces, un

revetement (13) isolant a 1'egard de l'humidite, caracterise

en ce que, en combinaison, son revetement isolant (13)

5 deborde de son contour sur deux cotes contigus de celui-ci,

en constituant, ainsi, sur chacun de ces cotes, une bavette

(14), et sa tranche presente une rainure (15) sur chacun des

c&tes de ce contour.

2 . Panneau de revetement suivant la revendication 1

,

10 caracterise en ce que les deux bavettes (14) qu'il comporte

sont minces.

3. Panneau de revetement suivant l'une quelconque des

revendications 1, 2, caracterise en ce que les deux bavettes

(14) qu'il comporte sont souples.

15 4 . Panneau de revetement suivant 1
' une quelconque des

revendications 1 a 3, caracterise en ce que les deux

bavettes (14) qu'il comporte sont separees l'une de 1' autre.

5. Panneau de revetement suivant l'une quelconque des

revendications 1 a 4, caracterise en ce qu'il lui est

20 associe au moins une fausse languette (18) propre a cooperer

en emboitement avec l'une de ses rainures (15).
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